DESCRIPTIF DE POSTE
A pourvoir

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé poste

INFIRMIER(IERE) DIPLOME D’ETAT

Lieu de travail (structure
concernée et adresse)

Montoir de Bretagne
Service d’accueil pour Mineurs Non Accompagnés

Nature et dates du contrat

CDI

Catégorie

Groupe : E
Coefficient : 350

Durée du travail

Temps partiel 28h/semaine

Conditions de travail

Poste nécessitant une capacité d’organisation, une autonomie et une forte
mobilité (nombreux déplacements avec véhicule de service)

Qualification professionnelle
requise

- Diplôme d’Etat de soins infirmiers

Position dans l'organisation

Exerce ses missions sous la responsabilité de la Directrice du Service d’Accueil
pour Mineurs Non Accompagnés.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
- Accompagner les mineurs vers le soin
- Assurer la prévention en matière de santé
- Aider le mineur dans l’observance d’un traitement médicamenteux
- Etre garant, au nom de l’institution, d’une prise en charge adaptée à ses besoins
- Evaluer la situation globale des mineurs et favoriser l’accès aux soins
- Mobiliser toutes les formes de réponses pour les amener à être soucieux de leur santé
- Mettre en œuvre des accompagnements physiques vers les lieux de soins
- Assurer la cohérence et la continuité des prises en charge
- Participer à la rédaction des bilans réguliers concernant l’évolution globale du mineur accueilli
- Proposer des réponses en matière de santé, pour la sortie du dispositif
- Conseiller les mineurs dans leur hygiène

COMPETENCES REQUISES
- Capacité à l’écoute professionnelle et à la technique d’entretien
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Appréhender la dimension interculturelle de l’accompagnement.
- Avoir des aptitudes à la relation d’aide et à la communication
- Avoir des capacités d’adaptation et être force de proposition
- Respecter le secret partagé, le secret professionnel et le secret médical
- Faire preuve de discrétion et observer le devoir de réserve
- Disposer d’une expérience dans le domaine socio-éducatif
- Faire preuve d’initiative, d’innovation et faire évoluer sa pratique et ses connaissances
- Contribuer à la réflexion institutionnelle concernant la mise en œuvre des missions de l’aide sociale à
l’enfance
- S’approprier et respecter les procédures et les protocoles de travail
- Disposer d’aptitudes à animer des groupes de parole des jeunes
- Développer des actions sanitaires d’intérêt collectif en direction des enfants
- Etre organisé et respecter les échéances
- Rendre compte de son activité au responsable
Permis B exigé
Anglais parlé serait un plus
Contact/Envoi des candidatures :
Les PEP Atlantique Anjou
SAMNA
La Ducherais
44750 CAMPBON
ou par mail :
secretariat.samna@lespep.org

